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Le cimetière occidental, comme programme architectural concret, oc-
cupe une surface non négligeable dans le tissu urbain actuel pour une 
utilisation qui semble aujourd’hui purement fonctionelle. Nous partons 
du constat pragmatique que le cimetière tel qu’il se présente et tel qu’il 
est encore conçu, paraît obsolète. De nos jours, qui est-ce qui va visiter 
un cimetière ? Cette question apparemment simple, reflète en réalité 
une situation urbaine et sociale toutes deux en transition.

Nous constatons actuellement une évolution dans la compréhension 
de ce qu’est la ville. A savoir la fin de l’opposition classique ville/cam-
pagne qui se transpose en une imbrication de celles-ci dans ce que l’on 
nomme entre autres une Ville-Territoire, Zwischenstadt, Città Diffusa, Hori-
zontal Metropolis, etc. Peut-être dû au changement même de la ville dans 
laquelle nous vivons, la société et donc son rapport avec la mort est lui 
aussi en pleine métamorphose. Il nous faudra comprendre que les gens 
n’ont plus la même conception de la mémoire. Celle-ci tend à devenir 
évanescente, fluide, éphémère. Par conséquent, l’architecture semble 
avoir perdu la capacité de créer des monuments pouvant nous parler de 
la mémoire, notre mémoire, et donc de la mémoire de la ville. Ceci est 
potentiellement lié à une certaine crise de l’identité individuelle et col-
lective au sein de notre société. Cette crise d’identité a un impact direct 
sur l’architecture que l’on habite et donc de la ville qui en est constituée. 
Or l’espace des morts a toujours été intrinsèquement lié à la société et à 
l’espace urbain dans lequel il s’inscrit.

Dans l’ouvrage L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Sébastien Ma-
rot interprète, à travers l’œuvre de John Dixon Hunt, le jardin classique 
comme mémoire d’une nature première, mais aussi comme lieu d’ex-
périmentation de la construction du paysage ou du territoire.1 Ainsi, 
suivant la dialectique classique ville/campagne, le jardin trouverait son 
analogue urbain dans le cimetière. L’espace des morts deviendrait donc 
la mémoire d’une culture urbaine et le champ d’expérimentation de la 
construction de la ville.

Partant du postulat que la ville et son territoire sont désormais imbri-
qués et sachant que la société actuelle semble donner de moins en moins 
d’importance à la mémoire, notamment à la mémoire des défunts, 
quelle devrait être la place sociale et physique des cimetières ?

Comment établir une conception du cimetière qui puisse encore servir 
de lieu de mémoire aux habitants de la ville contemporaine ?

INTRODUCTION

1 Marot S., L’art de la mémoire, 
le territoire et l’architecture, 
Editions de la Villette, Paris, 
2010, pp.32-34.

Page ci-contre :
Mort et vie, Gustav Klimt, 
1908-1910.
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L’espace des morts est la cristallisation de trois paramètres que nous 
considérons fondamentaux et guiderons ce travail : le rapport de la so-
ciété avec la mort (sociologie), son rapport avec la ville (topologie) et son 
rapport avec lui-même, c’est-à-dire à son programme et sa construc-
tion (typologie). Ces trois logos sont les prismes à travers lesquelles nous 
réfléchirons à une actualisation architecturale du cimetière.
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L’espace des morts a toujours été en étroite relation avec la ville et la 
société qui l’habitait. Les trois topos à travers lesquels nous comprenons 
cette entité spatiale ont évolué au cours de l’Histoire, s’influençant au 
tour par tour dans un jeu de « la poule et l’œuf  » constant générant 
pour cet espace des modalités architecturales et urbaines différentes 
selon les époques. 

Avant de songer à une possible actualisation architecturale il est impor-
tant de comprendre son évolution pour mieux pouvoir interpréter la 
situation actuelle.

Mais l’espace des morts trouve ses origines dans la nécessité de racines 
et de mémoire. Y porter un regard historique nous permet de réfléchir 
par rapport à son futur. Car l’Histoire ne représente pas uniquement la 
mémoire, mais aussi un champ de réflexion.

L’évolution de l’espace des morts

I
L’EVOLUTION DE L’ESPACE DES MORTS
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La lecture de La cité à travers l’Histoire de Lewis Mumford est clé pour 
amorcer notre réflexion sur la relation entre l’espace des morts et la 
ville. En effet, sa thèse sur l’origine de la cité nous guide pour commen-
cer notre réflexion : la ville des vivants trouverait sa raison d’être et ses 
origines spatiales dans ce qu’il nomme la ville des morts.

« Au cours de la rude période de nomadisation du paléolithique, la première rési-
dence fixe dont nous retrouvons la trace est celle des morts : une faille dans la roche, 
un monticule de pierre, un tumulus communautaire. Les vivants revenaient vers 
ces points de repère pour évoquer l’âme des ancêtres ou leur apporter les offrandes 
qui apaiseraient leur courroux. L’occupation permanente d’un seul site n’était pas 
facilement conciliable avec les exigences de la chasse et de la cueillette, mais l’appel 

immatériel des morts lui donnait toute son importance. »2

Dans ces sanctuaires, notamment dans la caverne, les hommes se réu-
nissent et forment les premières communautés. S’y concentrent les pen-
sées et les émotions. La grotte, en plus d’être un prototype d’abri évident 
où l’on ne vit pour l’instant pas, est ainsi le lieu dédié à la mémoire des 
ancêtres. Les ancêtres y ornent de grands espaces de peintures rupestres 
représentant généralement des animaux et des hommes, mais égale-
ment des empreintes de mains qui sont des preuves de passage, des au-
toportraits.3 C’est la mémoire des corps. Ce sont en outre des représen-
tations picturales d’évènements de la vie dans la nature qui se passent 
au dehors de la caverne et qui ne laissent pas de traces tangibles. La 
caverne. L’espace des morts est donc également le lieu de la mémoire 
du territoire et de la vie extérieure. 

L’espace des morts serait donc l’espace de culture et de mémoire origi-
naire qui fourni à l’homme le concept pour ses premières constructions 
architecturales, jouant ainsi un rôle de prototype dans le développement 
des villes.4

La caverne serait donc un espace aux programmes indifférenciés où 
toutes les activités culturelles de l’être humain se génèrent et se retro 
alimentent. Elle contient dès lors tous les composants et les aspirations 
de la société future, elle attend simplement que ces composants com-
mencent à prendre leur emprise spatiale au dehors.

Il est possible que cet « appel de l’immatériel » prit une importance telle 
que les hommes du paléolithique, désireux de rester auprès de leurs an-
cêtres, durent alors trouver un moyen viable à cette volonté. Peut-être 
trouvèrent-ils justement la réponse dans la pratique de l’agriculture. 

La mort des hommes et la naissance de la ville

I.1

2 Mumford L., La cité à travers 
l’histoire, traduit de l’anglais 
par Guy Durand, Agone, 
2011, p.7.

3 idem, p.8.

4 idem, p.10.

L’EVOLUTION DE L’ESPACE DES MORTS

Page ci-contre :
La grotte des mains, 
Patagonie, Argentine.
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Avec cette explication théorique, l’agriculture devient un effet de la sé-
dentarisation, elle-même effet du culte des morts. Cette vision renverse 
le schéma habituel, comme nous l’avons appris traditionnellement dans 
nos manuels d’Histoire. Mais elle reste néanmoins extrême, l’Histoire 
ne nous disant pas ce qu’est arrivée en premier, l’agriculture ou la sé-
dentarisation.

« La cité des morts est antérieure à la cité des vivants. Elle paraît annoncer        
l’apparition de cette ville dont elle justifiera le rayonnement. La vie des cités, qui 
commence avec le tumulus funéraire du primitif, va s’achever avec le dernier cime-
tière - la nécropole, où, l’une suivant l’autre, vont se rejoindre les civilisations. »5

Quoi qu’il en soit, les humains s’installent auprès de leurs ancêtres : 
les vivants et les morts occupent donc le même espace. Nous compre-
nons que les premiers lieux dédiés aux ancêtres défunts, soient-ils les 
premières grottes habitées ou simplement des tumuli, seraient l’origine 
même du groupement en un lieu donné et donc de la sédentarisation 
humaine. Ainsi, ils seraient les premiers monuments autour desquels se 
seraient générées une culture et une société, et donc une identité liée à 
un territoire. Ce sont les premières villes.

5 idem, p.7.
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La voie romaine, strip funéraire

I.2

Le strip et la surface funéraires romains ou la non-spécificité de l’espace 
des morts.

L’être humain commença donc à occuper de nouvelles terres et créer les 
premières villes, transportant avec lui sa volonté de culture et sa nécessi-
té de mémoire. La coexistence entre vivants et morts perdure jusqu’aux 
débuts de l’Antiquité classique dans les premières agglomérations de la 
Grèce ou du Latium. 

En effet, ces cités-états n’étant pas encore assez puissante pour pou-
voir assurer la défense de leurs territoires environnants, leurs habitants 
se doivent d’enterrer leurs morts chez eux pour pouvoir les protéger 
d’éventuels envahisseurs. Cette coutume reflète en elle la volonté primi-
tive de garder la mémoire des morts chez soi et de conserver une partie 
de leur propre identité dans le logis familial.6

A Rome, ces défunts deviennent des divinités mineures qui veillent sur 
le bienêtre du foyer et de ses habitants : les dieux lares, les genii locii, 
mémoire protectrice et témoins de l’histoire de la famille. L’espace des 
vivants et celui des morts est encore le même et la séparation entre ville 
des morts et ville des vivants n’existe pas. Les morts sont des habitants 
supplémentaires de cette ville, une couche de mémoire qui donne à 
chaque famille sa raison de l’habité et participe à son identité.

Mais Rome grandit et commence à devenir Urbs, la grande ville qui 
domine son territoire. Ses logements doivent changer pour pouvoir ac-
cueillir la population : les petites maisons individuelles se transforment 
en grandes domus pour les familles patriciennes et la plèbe habite désor-
mais les insulae. La conséquente densification de la ville et les nécessités 
de régulation hygiénique entraînent un interdit général d’inhumation 
dans son enceinte. Ainsi, à partir du 5ème siècle avant J.C. le droit ro-
main dicte l’obligation d’inhumer les défunts ex urbis à travers la Loi des 
Douze Tables. La table X énonce :

HOMINEM MORTVVM IN VRBE NE SEPELITO NEVE VRITO.

L’HOMME MORT, QU’ON NE L’ENSEVELISSE NI NE LE 
BRÛLE DANS LA VILLE.

6 Ragon M., L’espace de la 
mort : essai sur l’architecture, 
la décoration et l’urbanisme 
funéraires, Albin Michel, 
1981, p.61.

L’EVOLUTION DE L’ESPACE DES MORTS

Page ci-contre, haut :
Photographie de la via 
Appia à Rome, extraite de 
Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.9.

Page ci-contre, bas :
Photographie de la tombe 
de Cecilia Metella sur la via 
Appia, extraite de Images de 
l’homme devant la mort, Paris, 
Le Seuil, 1983, p.9.
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La métamorphose de la ville a des conséquences directes sur le rapport 
de la société avec ses morts, cristallisées dans le droit régissant la vie 
des vivants. Les morts sont exclus pour la première fois de la ville des 
vivants. 

Comment retranscrire la nécessité de racines et de mémoire de la po-
pulation vivante, alors que l’ancienne coutume de garder ses morts près 
de soi a été interdite ? 

Le monde romain se voit obligé de trouver une solution urbaine à cette 
question.7 Il est décidé de placer les morts le long des principales voies 
d’entrée à l’Urbs, comme les fameuses via Appia, Catina, Flaminia.8 Les 
tombeaux des familles patriciennes, les puissantes et riches familles de la 
Rome antique, sont érigés le long de ces routes donnant accès à la ville. 
Le même système s’applique pour toutes les villes romaines.

« On sortait de la ville par une allée de grands tombeaux ; ceux-ci donc, comme les 
monuments du forum, des témoignages en l’honneur de la cité. »9 

Les défunts issus de la plèbe, eux, sont majoritairement incinérés ou 
enterrés sans cérémonies ni marque visible dans le territoire urbain. Le 
droit de mémoire individuelle construite est réservé aux membres les 
plus riches de la société.

Les voies deviennent donc des sortes de strips bordés non pas d’hôtels et 
de casinos mais de monuments sépulcraux plus ou moins grands selon 
la puissance de la famille inhumée. On entre et sort des villes romaines 
en traversant une série de constructions figurant une structure linéaire 
de tombeaux, mais surtout en longeant les logis miroirs des défunts pa-
triciens qui ont édifié et fait la grandeur de la ville de leur vivant. La po-
pulation plébéienne, séparée juridiquement de ses morts, expérimente 
spatialement et métaphoriquement la mémoire collective spatiale de 
l’Urbs.

Pour la grande majorité de la population romaine, la ville et sa mé-
moire, sont l’expression même de la collectivité, qui prône par-dessus 
l’identification individuelle de chaque membre de la société. La mort est 
donc transposée en projet collectif  pour participer à la construction de 
l’identité de la ville et de sa population : le genius loci urbain. 

Cependant, ce projet urbain de mémoire et de construction d’une iden-
tité collective n’est pas transposé dans un projet urbanistique concret. 
Légalement, Rome spécifie le territoire des vivants, in urbe, sans pour 
autant attribuer un espace propre aux morts. Les défunts doivent se 
contenter de l’ex urbe : en dehors du défini. Les voies d’accès aux villes 
devenues des « strips funéraires », mémoires linéaires, ne sont pas des 
espaces projetés spécifiquement pour accueillir les morts.

7 Ariès P., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.8.

8 Ragon M., L’espace de la 
mort : essai sur l’architecture, 
la décoration et l’urbanisme 
funéraires, Albin Michel, 
1981, p.62.

9 Ariès P., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.10.
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Par conséquent, des postes de marchands et des étals divers peuvent 
s’installer entre les monuments funéraires. C’est plutôt un alignement 
fortuit de constructions mortuaires mêlées à d’autres programmes, le 
tout occupant des espaces vacants accessibles et visibles aux périphéries 
de la ville. La construction urbaine de la séparation d’abord mentale 
puis législative des vivants et des morts est donc une solution plus prag-
matique que véritablement projetée.

La véritable spatialisation de la mort se concrétise en architecture dans 
les monuments funéraires patriciens. Le monument funéraire romain 
comme construction individuelle et ses implications collectives a donc 
plus d’importance que l’espace qu’il occupe.10

Cette hypothèse se voit confirmée avec l’apparition des sépultures in-
dividuelles de plébéiens vers le IIe et IIIe siècle après J.C. La plèbe était 
jusqu’alors seulement incinérée et majoritairement enterrée dans les co-
lumbarii, constructions funéraires répétitives que l’on trouve encore au-
jourd’hui dans les cimetières espagnols ou italiens. Ils obtiennent alors 
le droit d’être enterrée dans des petites tombes situées aussi le long des 
voies d’accès à la ville mais derrière les riches monuments et leur mé-
moire peut être vénérée au même titre que celle des patriciens.11 Le 
culte à la mémoire individuelle construite s’étend aux masses popu-
laires. L’espace dédié à la mort accroît ses dimensions.

Pour autant, contrairement à ce qu’expose Philippe Ariès, nous considé-
rons que le programme spécifique du cimetière n’apparaît pas encore. 
L’espace dédié aux défunts n’est pas encore tel, car, pour paraphra-
ser une expression de Kahn, il s’agit plus d’une surface servante à la 
ville, que d’un espace en lui-même.12 En effet les Romains conçoivent 
des mausolées dynastiques et des tombeaux individuels, la notion de 
construction spatiale porte uniquement sur l’objet architectural indivi-
duel ou familial mais ne s’applique pas sur le terrain qui accueille ces 
objets. Les constructions se placent et se suivent sur un terrain qu’elles 
ne considèrent pas, qu’elles ne qualifient pas, qu’elles ne déterminent 
pas comme étant lui-même construction. 

La non-détermination de l’espace des morts antique fait de lui un ter-
rain simplement utile aux êtres humains, une surface.

10 Ariès P., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.32.

11 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.10. 

12 Lucan J., Composition, 
non-composition, Lausanne, 
PPUR, 2010, p.496.
« Kahn lui-même semble avoir 
un temps hésité. En 1959, à la 
réunion des C.I.A.M. à Otterlo, 
il avait précisé : « Les surfaces 
(areas) servantes d’un espace et 
les espaces qui sont servis sont 
deux choses différentes » ; il avait 
ainsi évité de parler des surfaces 
servantes comme d’espaces. » 

L’EVOLUTION DE L’ESPACE DES MORTS
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Ad sanctos, le premier polycentrisme

I.3

La chute de l’Empire Romain d’Occident marque la fin d’un modèle 
territorial et urbain spécifique pour l’Europe et toute la culture occiden-
tale. L’Urbs, en tant que capitale impériale, dirigeant toute l’organisa-
tion du territoire qui lui est subordonné et rassemblant la société autour 
de son image idéale, s’évanouit.13

« La ville survit, certes, encore brillante, mais repliée sur son noyau et pénétrée par 
la campagne. »14

Nous observons un passage crucial d’un régime global territorial avec 
pouvoir centralisé en une capitale à un désagrégement en une constel-
lation de fiefs seigneuriaux Avec ce changement les différents territoires 
doivent à nouveau assurer leur propre protection. La tâche de diriger le 
peuple revient au pouvoir ecclésiastique chrétien. 

La nature, perçue comme agent de tentation et de perversion à tra-
vers l’exemple du péché originel, va enfermer les hommes dans une 
croyance dominante. Tout ce qui se trouve en dehors de la ville est fait 
pour corrompre le cœur de l’homme, pour l’écarter du chemin voulu 
par dieu. Dès lors, les hommes se retirent à nouveau dans les cités forti-
fiées et se regroupent autour des églises, constructions physiques du seul 
et unique pouvoir rassurant pour les masses, captivées par la prédica-
tion. Ce changement dans la lecture conceptuelle de la nature influence 
directement la structure des villes et leur rapport au territoire, ayant 
donc un impact profond sur les espaces dédiés aux défunts et leur place 
dans la nouvelle topographie urbaine.

Rome et sa grandeur n’étant plus, la population occidentale doit trou-
ver un nouveau récit pour se justifier en tant que groupe. La religion 
chrétienne devient l’élément essentiel des croyances de la population 
occidentale médiévale. 

Entièrement tournée vers le culte chrétien monothéiste, elle retrouve 
cependant le concept des dieux lares romains, ancêtres protecteurs des 
familles, à travers les figures des martyrs et saints chrétiens. Ce sont des 
personnages plus humains, plus proches de la population que la figure 
omnipuissante de Dieu, dont on peut trouver des restes palpables dans 
les anciennes nécropoles romaines ex urbis, puisqu’ils y étaient enterrés 
comme le reste de la population. 

13 Urbain J-D., L’archipel des 
morts : le sentiment de la mort 
et les dérives de la mémoire dans 
les cimetières d’Occident, Paris, 
Plon, 1989, p.148.

14 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.14.

L’EVOLUTION DE L’ESPACE DES MORTS

Page ci-contre :
Photographie de la 
nécropole de Civaux, 
France, extraite de Images de 
l’homme devant la mort, Paris, 
Le Seuil, 1983, p.26.
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Ainsi, la vénération des restes mortels des saints sur tout le territoire 
chrétien génère une profusion de lieux de culte autour de leurs suppo-
sés lieux d’enterrement dans les nécropoles suburbaines.15 Des églises 
sont par la suite érigées à ces mêmes endroits, monuments religieux qui 
marquent les emplacements des tombes des saints et qui par la même 
doivent accueillir la population venant leur rendre culte.16

Il s’agit d’une véritable lecture en épaisseur du territoire romain et de 
ses sites de sépulture qui est tournée en un projet à échelle territoriale 
entièrement dédié à la mémoire de figures défuntes représentatives.

Mais les personnes, pour être plus proches de ces monuments saints 
même une fois morts, décident de se faire enterrer en leurs abords. 
Ces tombes laïques sont organisées dans la cour de l’église ou dans son 
cloître suivant le modèle de l’alignement orthogonal. Ainsi, l’espace des 
défunts cesse d’être une collection de programmes mortuaires familiaux 
ou individuels. Le cimetière devient une fonction annexe subordonnée 
à un programme spirituel collectif  plus important qui est l’église dédiée 
à un personnage.

Se génère ainsi une nouvelle conception de l’espace des morts, mar-
quant par sa présence physique la reconnexion permanente des champs 
des vivants et des défunts.17

 « Il arriva qu’il devint à son tour le centre d’un nouvel habitat : le bourg ou 
faubourg. »18

Les vivants se regroupent par la suite de façon permanente autour de 
ces monuments pour être plus près des saints et de leurs défunts, créant 
ainsi de nouveaux pôles d’urbanisation. L’espace des morts devient 
donc précurseur dans la formation urbaine, le faubourg. Ces entités ur-
baines seront déterminantes dans le développement du modèle urbain 
médiéval.19

Nous comprenons que lors du Haut Moyen-Âge, les trois axes de notre 
travail (c’est-à-dire rapport de la société avec ses morts, rapport de la 
ville avec ses morts et conception de leur espace) se contrebalancent 
parfaitement. Un changement de mentalité dans la société entière, sa 
christianisation et la vénération des saints et martyrs autant par les vi-
vants que par les morts, a mené à la construction d’une nouvelle typo-
logie d’espace funéraire et sacré hybride : l’église cémétériale. Finale-
ment, la nécessité de se trouver auprès de ce centre de culte a permis 
de développer un nouveau modèle urbain polycentrique radicalement 
opposé au centralisme de la ville romaine. Le territoire européen est par 
conséquent totalement redessiné.

Vers le 11ème siècle, les églises de la ville intramuros, jusqu’à là exclues de la 
vénération de reliques puisqu’encore sujettes à l’ancien interdit romain 
d’inhumation au cœur des villes, rentrent dans la même logique d’hy-
bridation des églises cémétériales des nouveaux faubourgs. L’obtention 
de reliques saintes, allant de morceaux de la sainte croix à des restes des 
apôtres, les intègrent dans le système.

15 idem, p.20.

16 ibidem.

17 ibidem.

18 ibidem.

19 idem, p.21.

Page ci-contre:
Emplacements des nécro-
poles à Paris entre le 4ème 
et le 5ème siècle (gauche) et 
entre le 6ème et le 8ème siècle 
(droite), extraits de Images de 
l’homme devant la mort, Paris, 
Le Seuil, 1983, pp.18-19.
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Il n’y a donc plus d’églises sans cimetières, ni vice-versa. L’association 
des deux programmes crée ce système architectural qui devient le centre 
de la topographie urbaine médiévale.20 Les défunts rentrent ainsi à nou-
veau dans la ville des vivants, et l’espace des morts deviendra un lieu 
partagé pendant des siècles.

20 ibidem.
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L’espace des morts, forum médiéval

I.4

« En Europe, autrefois, il n’en allait pas autrement : le cimetière médiéval, autour 
de l’église, était au centre du village comme la mort était au centre de la vie… »21

En conséquence d’une forte croissance démographique les centres ur-
bains médiévaux s’agrandissent et bientôt la distinction entre cité ori-
ginale et faubourgs n’est plus lisible. La ville médiévale devient cette 
entité formellement définie et distincte de sa campagne. Selon Foucault, 
l’espace du Moyen-Âge, qu’il nomme « espace de localisation », et donc 
sa ville, sont composés d’éléments distincts ayant chacun sa place et 
son rôle précis.22 L’espace des morts semble cependant échapper à cette 
théorie. Le cimetière était un espace clos formellement bien défini aux 
côtés d’une église. Cependant sa fonction et son rôle urbain sont au 
Moyen-Âge loin d’être spécifiquement dédiés aux morts. S’y retrouvent 
en effet autant les gens visitant le lieu pour sa sacralité que des mar-
chands, des jongleurs, des prostituées… 

Le cimetière est donc un lieu fort animé où se côtoient des activités sa-
crées et laïques, voir profanes. La surface autour de l’église, laissée origi-
nellement aux défunts, devient ainsi un lieu multifonctionnel où vivants 
et morts cohabitent sans gêne. Jean-Didier Urbain utilise d’ailleurs ici 
le terme antique de forum pour parler de ce lieu si particulier, comme 
si la notion spatiale et culturelle du forum romain était restée dans les 
consciences collectives et avait eu la possibilité de se retrouver matéria-
lisée autrement, non pas comme une réunion de programmes divers 
autour d’une esplanade mais dans le système architectural église-ci-
metière. L’espace des morts médiéval est un véritable espace public au 
cœur de la vie urbaine.23

Mais les petites cours des églises-cimetières des anciens faubourgs, des-
tinées originellement à accueillir un nombre limité de tombes indivi-
duelles, sont désormais imbriquées dans la structure urbaine. En peu 
de temps, elles se voient vite dépassées en nombre de tombes et doivent 
être agrandies, au même temps que des fidèles sont enterrés dans l’es-
pace intérieur même.

Pour faire face à cette pénurie d’espace, le système d’inhumation s’en 
voit modifié. Si bien les membres du clergé et les nobles les plus riches 
peuvent se permettre d’avoir leurs tombes particulières au sein des 
églises, la majorité des gens commence à être enterrée dans des fosses 
communes ouvertes dans les grandes cours et cloîtres des églises. Ces 
fosses communes mènent ensuite à un réarrangement systématique de 
l’espace cémétérial et des ossements des défunts. En effet, une fois rem-
plie de cadavres, la fosse est couverte de terre, et l’on ouvre une nouvelle

21 Urbain J-D., L’archipel des 
morts : le sentiment de la mort 
et les dérives de la mémoire dans 
les cimetières d’Occident, Paris, 
Plon, 1989, p.109.

22 Foucault M., « “Des 
espaces autres” : une
conférence inédite de Mi-
chel Foucault. » AMC, 1984. 
pp.46-49.

23 Urbain J-D., L’archipel des 
morts : le sentiment de la mort 
et les dérives de la mémoire dans 
les cimetières d’Occident, Paris, 
Plon, 1989, p.111.
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quelques mètres à côté. Lorsque la surface du cimetière ne permet plus 
le creusement de nouvelles fosses, la première est ouverte à nouveau. Les 
corps anciennement inhumés, avec le passage du temps, deviennent de 
simples ossements. Ils sont extraits et placés dans les aîtres ou ossuaires, 
les espaces de collections des os. On procède finalement à remplir la 
fosse avec les nouveaux morts, et ainsi de suite. 

On comprend donc qu’à cette époque l’espace limité des cimetières, 
situés en pleine ville, est constamment renouvelé grâce à cette gestion 
cyclique de sa surface d’inhumation et l’entrepôt d’ossements dans les 
ossuaires. Comme l’important est finalement de se retrouver au sein de 
l’enceinte sacrée de l’église-cimetière, les gens délèguent leurs corps aux 
églises et acceptent ce système. Ces structures deviennent ainsi le lieu de 
collection funèbre de l’ensemble de la population morte qui comme une 
communauté anonyme attend le Jugement Dernier et la résurrection de 
l’âme.24 En conséquence, le cimetière comme espace sacré et collectif  
compte à cette époque plus que les quelques sépultures individuelles qui 
puissent s’y trouver.25

Ainsi tout au long du Moyen-Âge et jusqu’au 18ème siècle, le système 
architectural église-cimetière est le seul qui rassemble toute la commu-
nauté urbaine médiévale, vivante et morte, et où les hiérarchies sociales 
semblent s’effacer. 

Mais le développement social et urbain lié à l’amorcement de la Révolu-
tion Industrielle mettra progressivement fin à cet ensemble architectural 
qui avait généré puis dominé la topologie urbaine médiévale. L’explo-
sion démographique et l’agrandissement des villes remettent en cause la 
situation des églises cémétériales. En effet, le système de traitement des 
fosses communes et de déplacement des ossements ne permet plus d’ac-
cueillir une quantité de morts toujours plus élevée. Les ossuaires sont 
pleins, les cloîtres voient leurs surfaces se couvrir de cadavres à même le 
sol et les espaces intérieurs des églises doivent accueillir de plus en plus 
de tombes sous leurs sols, empestant les lieux dédiés à la prière.26

Pour faire face à cette surpopulation mortuaire de ses espaces, la struc-
ture ecclésiastique prône un retour à la spiritualité de l’âme en arrêtant 
la croissante fétichisation des ossements collectionnés dans les ossuaires. 
La construction de murs autour de l’espace cémétérial et l’expulsion 
des personnes utilisant le lieu à d’autres fins que les religieux met fin à la 
publicité de l’espace des morts. 

Mais la séparation de l’âme et du corps transmise par une nouvelle 
lecture religieuse doit être transposée radicalement dans l’espace. En 
conséquence les deux programmes qui constituaient jusque là le com-
plexe sacré hybride église-cimetière sont séparés. L’espace religieux 
chrétien se divise alors en deux : l’église comme lieu de prédication pour 
les vivants, le cimetière comme lieu d’inhumation des défunts.27

Le cimetière se différencie alors conceptuellement de l’église, organe 
qui lui avait donné raison d’être, et son emplacement au centre de la 
vie urbaine est remis en question.28 Il faut lui trouver une spatialité 
propre et redéfinir sa relation avec la ville.

24 idem, p.62.

25 Ariès Ph., Essais sur l’his-
toire de la mort en Occident du 
Moyen Age à nos jours, Paris, 
Le Seuil, 1975, p.32.

26 Urbain J-D., La société de 
conservation : études sémiolo-
giques des cimetières d’Occident, 
Paris, Payot, 1978, p.79.

27 idem, p.84.

28 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.243.

Page ci-contre haut :
Le triomphe de la mort, Peter 
Brügel l’ancien, 1562.

Page ci-contre bas :
Le jugement dernier, Hans 
Memling, 1467-1471.
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Le cimetière monumental, ville fantôme

I.5

« Au cours du XIXe siècle, les cimetières anciens autour des églises disparaissent. 
[…] Les administrations publiques ont décidé de les en éloigner [des villes] et de 

revenir à la situation de l’Antiquité gréco-romaine ».29

Au 19ème siècle, le système église-cimetière n’est plus. Cependant, les 
anciens cimetières au cœur des villes persistent et dérangent. 

Les villes européennes, de plus en plus peuplées, denses et insalubres, 
subissent des épidémies mortelles. Les anciens cimetières, charniers et 
ossuaires au cœur de la ville sont visés comme principaux responsables 
des maladies affectant les populations vivantes. Les défunts pourrissant 
aux côtés des vivants ne peuvent que propager des maladies et la mort 
même.30

Qu’il soit véritablement la cause de maladies qui se répandent ou pas, 
ce modèle d’espace des morts ne correspond plus à la structure sociale 
et urbaine rationnelle que l’on tente d’imposer. Les autorités publiques 
décident donc d’éliminer les espaces d’inhumations présents dans la 
structure urbaine médiévale, et de les repousser aux abords des villes.31

On constate ainsi un parallélisme entre les législations romaines qui 
marquaient l’interdit d’inhumer in urbem et les décisions du 19ème de re-
tirer les cimetières du cœur des villes. A nouveau, la densification de la 
ville et les justifications sanitaires obligent la séparation des morts et des 
vivants.

Contrairement à ce qui s’est passé pendant l’Antiquité, cette nouvelle 
expulsion des morts fait véritablement de l’espace des morts un pro-
gramme en lui-même. Les autorités lui attribuent une portion de ter-
ritoire réglée et non pas un espace résiduel et indéterminé comme la 
bande non finie de chaque côté des voies d’accès aux villes romaines. 
Le cimetière devient un espace clos sous double tutelle de l’église et 
des autorités laïques, spécifiquement destiné à accueillir les morts de la 
ville de laquelle il dépend juridiquement. Comme tous les autres grands 
programmes publics qui apparaissent au 19ème siècle, tel les musées, la 
bourse ou les parcs, le cimetière devient un élément urbanistique au-
tonome, avec sa fonction spécifique et participant au fonctionnement 
rationnel de la ville.32 

29 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.244.

31 ibidem.

32 Urbain J-D., La société de 
conservation : études sémiolo-
giques des cimetières d’Occident, 
Paris, Payot, 1978, p.336.

30 Foucault M., « “Des 
espaces autres” : une
conférence inédite de Mi-
chel Foucault. » AMC, 1984. 
pp.46-49.
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Mais comment le dessiner ? Quelle forme doit-il prendre ? La réponse 
à la construction interne du cimetière est cette fois-ci donnée par une 
nouvelle conception sociale de la mort et de la mémoire moins liée à la 
religion et plus associée à la vie privée et publique, à l’individu et à la 
famille.33

« Et curieusement, c’est à l’époque où la civilisation est devenue, comme on dit 
grossièrement, « athée » que la culture occidentale a inauguré ce qu’on appelle le 

culte des morts ».34

Certaines similarités avec la compréhension antique de la mort re-
viennent, notamment le rapport à la mémoire individuelle et familiale. 
Mais le culte des morts et leur visite disparaît pratiquement pendant le 
Moyen-Âge. Il revient avec les nouvelles notions d’individualisme qui 
sont mises en avant via les idées des Lumières au 18ème siècle et s’encrent 
plus profondément dans la société du 19ème siècle avec le Romantisme.

Le Romantisme est effectivement un mouvement qui se développe en 
réaction aux idéaux cartésiens du 18ème siècle. Il exprime un sentiment 
de révolte à l’égard de ceux-ci et se fait l’apôtre de la force du senti-
ment passionné et du culte personnel de l’individu. Car le Romantisme, 
laïque par essence, a pour effet de penser que « moi, je suis le seul auteur 
et acteur de ma biographie et de mon destin ». 

Cette relation à la personne se transpose autant durant le vivant de 
l’individu qu’après sa mort. La nécessité de garder en mémoire les per-
sonnes individualisables et pouvoir leur faire honneur mène à une nou-
velle construction de l’espace des morts. Désormais il faut que la tombe 
coïncide avec le corps du défunt et on ne songe plus à déplacer systéma-
tiquement les restes pour réaménager l’espace du cimetière.35

Chaque individu devient en quelque sorte son propre saint et s’estime 
digne d’une sépulture de ce nom, une sépulture témoignant de la « sain-
teté » de son vivant au sein de son édifice de défunt. La sépulture in-
dividuelle ou familiale du 19ème siècle prolonge ainsi le culte du corps 
également dans la mort et fait naître ainsi le concept romantique de 
conservation de l’être dans l’avoir. Au sein de ces nouveaux cimetières 
monumentaux qui sont conçus dans toute l’Europe continentale, les 
morts dorment dans leurs tombeaux ou mausolées, plus ou moins im-
portants selon la région et l’argent dont disposent les familles.36

Le tombeau, véritable construction conçue par des architectes et dédiée 
à garder le corps du défunt et à pérenniser sa mémoire, compte désor-
mais tout autant que le cimetière qui l’abrite. 

33 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.244.

35 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.242.

36 Urbain J-D., La société de 
conservation : études sémiolo-
giques des cimetières d’Occident, 
Paris, Payot, 1978, p.113.

34 Foucault M., « “Des 
espaces autres” : une
conférence inédite de Mi-
chel Foucault. » AMC, 1984. 
pp.46-49
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Le cimetière devient ainsi un espace fermé rationnel hébergeant les 
tombes individuelles et donc la mémoire des défunts de la ville. Conçu 
souvent comme un parc ou un jardin public, il doit être accueillant aux 
familles qui prennent désormais l’habitude de visiter leurs défunts.37 
Mais parsemé de tombeaux, il prend souvent l’apparence d’un quartier 
supplémentaire de la ville.

L’espace des morts se constitue donc dans un monde parallèle dessiné 
ex nihilo par des architectes telle une ville de fondation et se convertie en 
le double idéal de la ville des vivants.38 La construction des nouveaux ci-
metières serait ainsi la construction d’une ville-prothèse externe, d’une 
société fantôme agissant comme placebo à la bonne construction phy-
sique et psychologique de la ville des vivants et de sa société.39

37 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.244.

39 Urbain J-D., La société de 
conservation : études sémiolo-
giques des cimetières d’Occident, 
Paris, Payot, 1978, p.39.

38 Foucault M., « “Des 
espaces autres” : une
conférence inédite de Mi-
chel Foucault. » AMC, 1984. 
pp.46-49.
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Les villes invisibles

I.6

Mais la société occidentale entame le 20ème siècle par une guerre mon-
diale. Elle se blesse. Loin de cicatriser, cette blessure engendre la Se-
conde Guerre Mondiale. Ces guerres ont produit une profusion de 
morts, violentes et atroces : antinaturelles. Elles ont généré un trauma-
tisme par rapport à la dignité de la mort dans l’inconscient social. Le 
monde ressort détruit et meurtri par les guerres et doit entièrement se 
reconstruire dans certaines régions. Finalement, il faut une nouvelle 
philosophie pour justifier la vie.

« […] la nécessité du bonheur, le devoir moral et l’obligation sociale de contribuer 
au bonheur collectif  en évitant toute cause de tristesse ou d’ennui, en ayant l’air 
d’être toujours heureux, même si on est au fond de la détresse. […] l’interdiction de 

la mort afin de préserver le bonheur. »40

La mort, associée à la tristesse et aux horreurs de la guerre, doit être 
cachée pour permettre à la société de se reconstruire. Que faire alors de 
tous ces cimetières monumentaux construits tout au long du 19ème siècle 
et jusqu’aux années 1920 ?

La ville moderne explose. Cette fois-ci pour de bon, elle englobe de 
façon indiscriminée tout ce qui est autour elle. Les cimetières classiques, 
placés aux abords de la ville du 19ème siècle, se voient phagocytés par 
l’expansion des zones suburbaines. Ils se retrouvent donc inclus dans le 
nouveau tissu urbain malgré eux et sans être repensés. La société occi-
dentale moderne n’a plus la volonté de penser à la mort et ne peut donc 
pas repenser l’espace qui lui est dédié.

Le modèle de cimetière ne change donc pas dans les années suivant la 
Seconde Guerre Mondiale, mais la population occidentale, et donc le 
nombre de décès, explosent à cette époque. Les anciens cimetières se 
retrouvent remplis de tombes et leurs espaces verts disparaissent. Les 
nouveaux cimetières sont directement construits comme des immenses 
lotissements pour accueillir les morts.41 On projette des énormes ci-
metières intercommunaux, délocalisés, auxquels la population ne peut 
s’identifier.

Le rapport avec la mort et avec la mémoire semble se dissoudre.

40 Ariès Ph., Essais sur l’his-
toire de la mort en Occident du 
Moyen Age à nos jours, Paris, 
Le Seuil, 1975, p.72.

41 Ariès Ph., Images de l’homme 
devant la mort, Paris, Le Seuil, 
1983, p.244.
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Les trois logos de la mort aujourd’hui

II

La partie précédente a permis de retracer les étapes de l’évolution his-
torique de l’espace des morts. Cette évolution était influencée au tout 
par tour par un ou plusieurs de nos trois axes de réflexions, modifiant 
considérablement les caractéristiques spatiales et programmatiques de 
l’espace des défunts.

Il est donc important de procéder à l’évaluation des aspects sociolo-
giques, topologiques et typologiques du cimetière aujourd’hui.

Ceci posera les bases sur lesquelles appuyer notre réflexion.

LES TROIS LOGOS DE LA MORT AUJOURD’HUI
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Sociologie : le rapport à la mort

II.1

« Qu’en est-il des morts dans notre société ? Quelle est aujourd’hui la place que leur 
assigne l’imaginaire par rapport à la vie ? »42

Cette double question atemporelle semble aujourd’hui trouver des ré-
ponses ambigües. 

Etant les héritiers de la pensée moderne nous maintenons dans notre 
quotidien un certain lien avec les pensées philosophiques du 20ème siècle. 
Loin de casser avec cette philosophie, la société actuelle a poussé ces 
pensées plus loin. Le culte de l’individu et du corps s’est développé et 
étendu encore plus vers un hédonisme total (parfois faussé ou factice), 
lié au culte de la santé, du sport et de l’image superficielle avec le dé-
veloppement des interfaces sociales informatiques. Tout a tendance à 
devenir immédiat, superficiel, éphémère. La relation avec la mort et la 
mémoire, base philosophique de toute société, n’échappe donc pas à 
cette tendance.

« A l’invisibilité des cimetières contemporains et à l’escamotage du cadavre, doit 
donc désormais correspondre, dans la vie quotidienne, le deuil silencieux : le deuil 

invisible et l’escamotage du chagrin. »43

La mort est aujourd’hui le rappel brutal et soudain que le bonheur 
constant et la santé éternelle auxquels notre société laïque rend culte 
sont impossibles. Tout ce qui puisse la rappeler est donc dénaturalisé 
et caché. Toutes les pratiques liées au dernier adieu du défunt tendent 
ainsi à disparaître.44

Le corps du défunt suit la logique inverse de la tendance hédoniste des 
vivants. Par la pratique croissante de la crémation, il est détruit, dé-
matérialisé. Cette technique représente donc une idée romantique: le 
corps n’est beau que de son vivant et il faut le détruire totalement une 
fois mort pour cacher sa défaite contre son destin biologique. Seule reste 
alors l’urne, objet matériel contenant les cendres d’un mort rendu idéal 
et abstrait. La crémation tend à devenir une solution rapide et écono-
mique cherchant à cacher la mort et à économiser l’espace dans les 
cimetières.

En conséquence, les cendres des morts deviennent mobiles. Elles 
peuvent suivre et réconforter des individus de plus en plus déracinés.45

42 Urbain J-D., La société de 
conservation : études sémiolo-
giques des cimetières d’Occident, 
Paris, Payot, 1978, p.233.

43 idem, p.50.

44 Lassère M., Villes et 
cimetières en France de l’ancien 
régime à nos jours : le territoire 
des morts, Paris, l’Harmattan, 
1997, p. 349.

45 idem, p.50.
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Les cendres restent parfois à la maison, sur le dernier niveau d’une éta-
gère. Les cendres prennent la poussière. La question n’est finalement 
pas la crémation, technique si imposée qu’il semble ridicule d’aller à 
son encontre. Le problème surgit dû au manque de détermination de 
l’emplacement des urnes funéraires. 

La réflexion doit donc se porter sur la construction spatiale qui lui don-
nera un sens de construction mentale, c’est à dire le cimetière. 

Nos auteurs de références sont justement très critiques et manichéens 
sur l’utilisation du cimetière moderne dont nous avons hérité. Selon 
leurs interprétations, cet espace n’est plus un lieu dédié à la mémoire, 
mais un lieu qui symbolise l’oubli de la mort et des morts. Par l’achat 
de concession à perpétuité, les vivants semblent acheter la mémoire du 
défunt pour qu’elle soit portée à leur place. La société se défait d’une 
responsabilité, d’une culpabilité et d’un poids, mais rompt également 
avec ses racines. Nous ferions donc partie d’une société par la somme 
d’individus sans origines.

Cependant, ceci semble changer. Orphelins de mémoires et de racines, 
nous cherchons désespérément à les retrouver et à reconstruire un récit 
qui nous permette de nous de séparer de la pensée philosophique du 
20ème siècle et de récupérer une notion de groupe et de collectif  propre.

 

« Le thème de la mémoire en architecture – de l’architecture comme instrument 
de mémoire ou de la mémoire comme matière, comme dimension d’architecture –  
est un topos, un lieu commun particulièrement vivace du débat sur la construction 
et l’aménagement. S’il faut y pénétrer aujourd’hui, c’est parce que la condition 
suburbaine invite à donner à cette question un autre relief  et une plus grande 

profondeur. »46

La place de la mort dans l’imaginaire de la société doit donc être re-
pensée, et l’espace des morts, voué depuis ses origines à générer une 
mémoire et identité individuelle et collective, reconstruit.

En conséquence, comment l’espace des morts peut-il participer à la 
construction d’une mémoire collective pour notre société ?

46 Marot S., L’art de la mé-
moire, le territoire et l’architec-
ture, Editions de la Villette, 
Paris, 2010, p.12.
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Topologie : le champ de la ville

II.2

Même s’il semble difficile d’anticiper dans quel contexte social cette 
nouvelle conception de l’espace des morts devra s’inscrire, le type de 
situation urbaine dans lequel il devra se positionner paraît plus clair. 
En effet, nous pouvons constater une évolution dans la compréhension 
urbanistique et philosophique de ce qu’est la ville. 

La conférence de Michel Foucault énoncée à Paris en 1967, Des espaces 
autres, nous semble déterminante quant à l’évolution de la lecture phi-
losophique et théorique de la topologie de la ville. Michel Foucault 
identifie en effet trois types d’espaces historiques : l’espace de locali-
sation, l’espace de l’étendue et l’espace de l’emplacement. L’espace de 
localisation, la ville médiévale, serait la spatialisation d’une conception 
hiérarchique de relations verticales, marquant l’emplacement concret 
de chaque chose et chaque individu. L’espace de l’étendue, la ville du 
19ème siècle, serait l’extension horizontale du domaine hiérarchique de 
l’espace de localisation. 

Finalement, l’actuel espace de l’emplacement serait « défini par les relations 
de voisinage entre points ou éléments ». Si l’on reprenait le fameux dessin The 
city as an egg de Cedric Price, la ville de l’espace de l’emplacement serait 
le scrambled egg, l’œuf  brouillé, où chaque élément de la ville est difficile 
à identifier indépendamment des autres éléments qui la composent. 

Cependant, le champ de la ville et son aire d’influence a dépassé le car-
can des zones suburbaines qui avaient elles-mêmes dépassé le carcan de 
la zone traditionnelle. Il s’agit plus que d’un dépassement car tous les 
territoires sont désormais pris dans une organisation spatiale urbaine.

La ville actuelle, que l’on nomme entre autres Ville-Territoire, Zwischens-
tadt, Città Diffusa, Horizontal Metropolis, etc., est donc passée de l’ancien 
modèle statique fermé identifiable à un réseau polynucléique d’élé-
ments interdépendants et indifférenciés. Ces éléments se juxtaposent, se 
positionnent plus ou moins loin ou se dispersent.47 Selon Argan, la ville 
universelle, laïque et démocratique, ne peut plus être considérée comme 
un espace construit et objectif  mais serait finalement un réseau ou un 
système de services ayant un potentiel pratiquement illimité et couvrant 
tout le territoire.48

Or l’espace des morts dont nous avons hérité, le cimetière comme es-
pace concret et délimité, a besoin de se positionner physiquement et 
conceptuellement par rapport à la ville classique des vivants puisqu’il 
constitue à l’origine son double idéal. Cette situation est proprement 
dépassée et ces cimetières s’en voient perdus dans la ville réseau.49 

47 Foucault M., « “Des 
espaces autres” : une
conférence inédite de Mi-
chel Foucault. » AMC, 1984. 
pp.46-49.

48 Argan Giulio Carlo. Storia 
dell’arte come storia della città. 
Roma: Editori Riuniti, 
1983, p.223.

49 Urbain J-D., La société de 
conservation : études 
sémiologiques des cimetières 
d’Occident, Paris, Payot, 
1978, pp.232-233.
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« La grande question de l’urbanisme n’est plus tant celle qui occupait Alberti, de 
savoir comment choisir le site où la ville sera construite, que celle de savoir comment 
nous parviendrons à hériter, et à travers quels projets, de sites qui sont désormais 

tous concernés par la mutation suburbaine des territoires. »50

Finalement, pour des entités architecturales qui doivent prendre posi-
tion par rapport à la ville, comme l’espace des morts, il semble que 
la question n’est plus de savoir leur localisation exacte, mais de com-
prendre leur relation avec les autres éléments composant ce réseau et les 
potentiels qu’ils puissent faire apparaître.

Comment intégrer le futur espace des morts dans la ville contempo-
raine, et quels potentiels peut-il dévoiler ?

50 Marot S., L’art de la mé-
moire, le territoire et l’architec-
ture, Editions de la Villette, 
Paris, 2010, p.11.
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Typologie : la réinterprétation

II.3

En comprenant le rôle du futur espace des morts dans l’évolution sociale 
qui se poursuit actuellement et aussi la structure urbaine dans laquelle 
il devra s’insérer, reste à élucider comment son architecture pourra évo-
luer.

Effectivement, une des caractéristiques de notre société vis-à-vis de l’ar-
chitecture est de remettre en question la structure des bâtiments ou plu-
tôt l’agencement des fonctions qu’ils contiennent, et ceci parce que notre 
monde est en pleine accélération : accélération dans le champ des idées, 
des savoirs et des techniques. En somme, il s’agit d’une intensification 
de découvertes en tous genres accompagnée d’une recherche d’identité 
sociale. Cette accélération, nous le savons, constitue aujourd’hui un dé-
calage entre l’architecture et ses utilisateurs, c’est-à-dire que la structure 
spatiale est en retard sur la structure sociale, et cela depuis environs 
deux siècles. 

Désormais, nous pouvons dire que nous avons pleinement conscience 
de ce retard, ce qui permet d’anticiper et de réduire au mieux ce déca-
lage qui semble-t-il ne pourra jamais être réellement gommé ; comme 
si l’architecture, tel le lièvre du conte, avait laissé à la tortue société une 
avance de courtoisie trop importante et que malgré tous ses efforts, elle 
sera éternellement en retard, toujours battue d’un centimètre. 

La question qui se pose est finalement quels thèmes architecturaux il 
faudrait étudier pour pouvoir faire évoluer l’architecture. Selon Jacques 
Lucan, « la réflexion doit d’abord porter sur le programme, afin de ne pas l’adapter 
à une forme inadéquate, à un design qui lui serait inapproprié, c’est-à-dire à un type 
devenu obsolète ».51 Doit-on donc revoir son programme, puis sa fonction, 
son usage, sa construction ? Peut-être que le questionnement doit-être 
intégral.

En effet, nombreux sont les bâtiments, généralement issus du 19ème 
siècle, qui ont dû s’adapter, se réinventer, se projeter dans le temps, se 
transcender parfois aux velléités d’hybridation ou d’imbrications pro-
grammatiques amorcées durant ces dernières décennies : musées, gares, 
bureaux, parcs, habitations, etc… 

Cependant, l’espace des morts comporte en lui des notions qui excèdent 
le pragmatisme pur. En tant qu’espace devant transmettre des concepts 
abstraits de mémoire, d’identité, de collectif  (en somme, en tant que 
monument), il semble difficile de pouvoir rompre complètement avec sa 
typologie traditionnelle.52 Le caractère si spécial de l’espace des morts 
fait que même si tous les autres programmes traditionnels semblent voir 
leurs morphologie/typologie impactées, la morphologie/typologie sta-
tique du cimetière paraît encore légitime et acceptée. 

51 Lucan J., Précisions sur 
un état présent de l’archi-
tecture, Lausanne, PPUR, 
2015, p.18.

52 idem, p.17.
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Cette hypothèse traditionnaliste peut cependant être réfutée. Effective-
ment, la première partie de ce travail argumente que l’espace des morts 
occidental n’a pas échappé à une quantité énorme de mutations tout 
au long de l’Histoire. Il est donc clair que de nos jours l’Architecture 
n’a pas encore réellement porté un regard nouveau sur cet espace. Le 
cas de l’espace des morts représente quelque chose de plus profond et 
de plus complexe, de plus tissé, relevant directement du rapport affectif  
entre les vivants et les morts. Car le cimetière est plus que classique, il 
est archaïque.

« Donc, comment concevoir un dispositif  architectural pour lequel il n’existe pas 
de type, ou pour lequel un type doit être métamorphosé, donc pour lequel les types 

connus sont jugés insuffisants ? »53

Finalement, il s’agit de concevoir un dispositif  architectural pouvant 
transmettre toute cette richesse conceptuelle avec son type réinterprété 
par nécessité d’une situation urbaine nouvelle et correspondant plus 
profondément à une vision de la mort, elle aussi contemporaine.

53 idem, p.17.
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Les cimetières des architectes

III

Le programme du cimetière a une histoire et une généalogie.

Nous pensons donc qu’il est nécessaire de tisser des liens avec les cime-
tières que les architectes ont projetés avant nous.

Les références architecturales présentées peuvent en effet nous offrir des 
pistes de réflexions pour faire évoluer l’espace des morts contemporain.

Les six cimetières de référence que nous avons choisis ont été réalisés 
pendant le 20ème siècle et se situent dans différentes parties de l’Europe. 

Ils présentent chacun des intérêts pour faire évoluer la réflexion de ce 
travail, que ce soit d’un point de vue sociologique, topologique ou ty-
pologique.

Cette partie est un recueil de documents (dessins, images, photos et ci-
tations) permettant de s’interioriser dans la conception de ces projets.

LES CIMETIERES DES ARCHITECTES
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Architectes : G. Asplund, S. Lewerentz
Début : 1917
Fin : 1940
Superficie : 100 ha
Emplacements : 100’000

« Quand Skogskyrkogården a été fondé au début des années 1900, l’objectif  était 
de créer quelque chose de spécial, d’original - un cimetière qui allie la nature et 
l’architecture dans un ensemble homogène. »53

« L’histoire de Skogskyrkogården commence au début des années 1900, quand il 
est devenu évident que les cimetières de Stockholm étaient insuffisants et avaient 
besoin d’être complémentés. Le conseil municipal de Stockholm a décidé de con-
struire un nouveau cimetière au Sud du cimetière sud déjà existant, dans l’actu-
elle Enskede. À l’époque, les cimetières étaient généralement considérés comme des 
«Jardins des morts», avec des parcs grandioses, des avenues bordées d’arbres et 
des pierres tombales impressionnantes élevant une sorte de souvenir aux morts. Le 
comité du cimetière de la ville souhaitait s’éloigner de cet idéal et créer plutôt un 
cimetière centré sur le paysage sous-jacent. »54

« Ainsi, le premier prix a été décerné à Gunnar Asplund et Sigurd Lewerentz, deux 
architectes trentenaires. Leur entrée, «Tallum», était la seule proposition centrée sur 
l’expérience nordique des bois. »55

Skogskyrkogården, le cimetière des Bois, Stockholm

53 Site officiel du cimetière 
des Bois,
http://skogskyrkogarden.
stockholm.se/in-english/

54 idem

55 idem

Double page suivante : 
doc1 Orthophoto de Stockholm,
        Google Maps.
        échelle 1 : 50000
doc2 Carte territoriale 
        de Stockholm,
        redessin sur Google Maps.
        échelle 1 : 50000
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doc1
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doc2
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Axonométrie, échelle 1:20’000

Axonométrie éclatée, échelle 1:20’000

doc3 Plan du cimetière des Bois.
        échelle 1 : 5000
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doc4 Axonométries. 
       échelle 1 : 20000

Les trois couches du cimetière
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stèles

végétation

système viaire et
bâtiments
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doc5 Photographies du 
       cimetière des Bois,
       licence CC by
       Chen Hao.
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Double page suivante : 
doc6 Orthophoto de l’Ouest 
        lausannois, 
        Google Maps.
        échelle 1 : 20000
doc7 Carte territoriale de
        l’Ouest lausannois,
         redessin sur Google Maps.
       échelle 1 : 20000

56 Site officiel de la ville de 
Lausanne,
www.lausanne.ch/thema-
t iques/nature-parcs-et-
domaines/espaces-verts/
cimetieres/le-cimetiere-du-
bois-de-vaux.html

57 Site officiel de la ville de 
Lausanne,
www. lausanne.ch/laus-
anne-officielle/administra-
tion/securite-et-economie/
service-economie/deces-in-
humations-incinerations/in-
humations/cimetiere-bois-
de-vaux.html

Cimetière du Bois-de-Vaux, Lausanne

Architecte : A. Laverrière
Début : 1922
Fin : 1951
Superficie : 18 ha
Emplacements : 40’000

« Il pourrait paraître saugrenu d’aller se balader dans les allées d’un 
cimetière. Et pourtant, c’est bien dans cette optique que son architecte, 
Alphonse Laverrière, a imaginé le cimetière du Bois-de-Vaux. N’hésitez 
donc pas à vous attarder le long de ses rangées d’arbres ou au bord de 
l’un de ses bassins. »56

« Conçu et réalisé par l’architecte Alphonse Laverrière, le Bois-de-Vaux 
est le plus grand cimetière de Lausanne. De la disposition des allées à 
la sélection des arbres, tout a été soigneusement pensé pour faire de cet 
endroit un lieu de paix aussi propice au   recueilement qu’aux prome-
nades. »57
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Plan du cimetière du Bois-de-Vaux, échelle 1:3000

doc6
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doc7
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doc8 Plan du cimetière du
       Bois-de-Vaux. 
       échelle 1 : 3000
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doc9 Axonométries.
       échelle 1 : 10000

Les trois couches du 
cimetière
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stèles

végétation

système viaire et
bâtiments
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Boulevard

Place

Quartier

Escaliers

doc10 Axonométries des
         fragments urbains.
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doc11 Photographies prises
          lors de la visite en
          juin 2017.
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doc12 Photographies prises
          lors de la visite en
          juin 2017.
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58 « Poesia contro retorica : il 
concorso per il nuovo cimit-
ero de Modena. » 
Casabella 36, n°372
(dic 1972) : 21.

Cimetière de San Cataldo, Modène

Architectes : A. Rossi, G. Braghieri
Début : 1971
Fin : 1978
Superficie : 6,6 ha
Emplacements : 20’000

« Les principales relations avec la ville, pour le projet, doivent consister princi-
palement en sa définition architecturale précise, de manière à constituer un « lieu 
architectural », [...] une alternative à la croissance laide et désordonnée de la ville 
moderne. Un lieu architectural, le cimetière comme les autres bâtiments publics, 
capable de construire la mémoire et la volonté collective de la ville. »58

« Les monuments sont ici analogues à la relation entre la vie et l’usine dans la ville 
moderne. Le cube est une maison abandonnée ou inachevée, le cône la cheminée 
d’une usine déserte. L’analogie avec la mort ne peut être saisie par la raison que 
dans les choses finies, à la fin des choses : toute autre relation est indicible au-delà 
de celle avec la maison abandonnée et le travail abandonné. »59

59 « L’azzurro del cielo. » 
Controspazio 10 
(Oct 1972) : 9.

Double page suivante : 
doc13 Orthophoto de Modène,
          Google Maps.
          échelle 1 : 20000
doc14 Carte territoriale de
         Modène,
         redessin sur Google Maps.
         échelle 1 : 20000
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doc13



71LES CIMETIERES DES ARCHITECTES

doc14
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doc15 Plan du projet de Rossi
         et Braghieri,
         redessin d’après Casabella
         372 (1972) : 23.
         échelle 1 : 1000

Page ci-contre, en haut :
doc16 Plan de situation
          du projet “DOM”
          ayant obtenu le 
          deuxième prix, extrait de
         Casabella 36, n°372 (1972)
          : 24.
          
Page ci-contre, en bas :
doc17 Photo de maquette
          du projet “LEF”
          ayant obtenu le 
          troixième prix, extraite de
          Casabella 36, n°372 (1972)
          : 24.
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doc19 Photographie du 
          cimetière de 
          San Cataldo,
          licence CC by
          Laurian Ghinitoiu.

Page ci-contre :
doc19 Photographie du 
          cimetière de 
          San Cataldo,
          licence CC by
          Laurian Ghinitoiu.
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Cimetière nouveau d’Igualada, Igualada

Architectes : E. Miralles, C. Pinós
Début : 1985
Fin : 1994
Superficie : 1,1 ha
Emplacements : 2400

« Expliquer ici le projet reviendrait à insister sur ce que les plans proposent…

Presque mieux raconter quelques notions préalables, et la façon d’être de ce chemin 
cimetière.

Un cimetière n’est pas une tombe…

Ceci n’est pas la relation avec le paysage et l’oubli…

Quand nous regardons un paysage en tant que cimetière nous l’immobilisons. Cette 
première action est déjà un signe abstrait. Ensuite une adition de détails : chemin, 
crypte, porte… laissent immobile cet endroit.

Dans ce paysage ce chemin est un nuage d’arbres qui répètent le profil existant…

On marche sous ces arbres et les sépultures son dans les murs de cette coupe. Les 
ombres des constructions se projettent sur les murs des sépultures.

La chapelle est un point de vue vers le fond de la vallée… On traverse et en descen-
dant, sous les arbres, on sort de la coupe du terrain vers le ruisseau. Là, quelque chose 
de semblable à une promenade avec quelques arbres déjà existants. On dirait que 
tu arrives depuis très loin. Tu as oublié l’origine du chemin que tu as entrepris. »60

60 Mémoire du projet de  
concours (publié dans la    
revue Croquis n°30, 1987, 
p.64).

Double page suivante : 
doc20 Plan de situation du projet,
          tiré de Croquis 30 (1991).
          échelle 1 : 7500
doc21 Plan de situation actuel
          redessin de cartes de l’ICGC.
          échelle 1 : 7500
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doc20
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doc21



80 LE CIMETIERE, MEMOIRE ET CHAMP D’EXPERIMENTATION DE LA VILLE

doc22 Plan et coupes 
         du projet,
         redessin d’après
         Croquis 30 (1991) : 67.
         échelle 1 : 1000

Page ci-contre :
doc23 Photographie du
         cimetière nouveau
         d’Igualada, 
         extraite de 
          Croquis 49/50 (1991) : 91.

Double page suivante :
doc24 Photographie prise
          lors de la visite en 
          octobre 2017.
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Cimetière de Hoog Kortrijk, Courtrai

Architectes : B. Secchi, P. Viganò
Début : 1993
Fin : 1999
Superficie : 3,5 ha
Emplacements : 4400

« Le projet pour le développement de la partie méridionale de la ville de Court-
rai, Hoog Kortrijk, développe un système d’espaces collectifs urbains discontinus, 
distants, relativement rares. Il affecte de nouvelles fonctions à des fragments de 
territoire agricole, le parc des bureaux, les nouveaux lieux centraux, le centre com-
mercial: des thèmes qui décrivent les usages contemporains sans établir précisement 
leur limite de pertinence. »61

« Le projet construit sa propre connaissance du lieu à travers trois principales 
approches, trois parcours qui, s’appuyant sur la différence, soulignent la nature du 
terrain et donc ses caractéristiques morphologiques et géographiques. »62

« Le projet du cimetière et du parc de Hoog Kortrijk propose une réflexion sur la na-
ture de l’espace public et sur le rôle de la forme du territoire dans le projet de la ville 
contemporaine. Le projet décrit minutieusement la morphologie du terrain, la par-
court, la reconnait. Situé sur un terain en pente, hors du centre consolidé et le long 
de l’axe qui traverse Courtrai du nord au sud, le cimetière est un parcours qui part 
de la crête et descend jusqu’au fond de la vallée. La crête marque les limites na-
turelles d’une ville raréfiée au-délà de laquelle s’ouvre la vue sur la campagne. »63

61 Viganò P., Les territoires de 
l’urbanisme, Genève, Métis-
Presses, 2014, p.172.

62 ibidem.

63 ibidem

Pages suivantes : 
doc25 Orthophoto de Courtrai,
          Google Maps.
          échelle 1 : 10000
doc26 Carte territoriale de Courtrai,
          redessin sur Google Maps.
          échelle 1 : 10000
doc27 Plan du cimetière,
          redessin d’après
         Les territoires de l’urbanisme, p.174.
         échelle 1 : 2500
doc28 Photographie du cimetière, 
          idem, p.173.
doc29 Photographie du cimetière, 
          licence CC Souto de Moura
          Arquitectos Lda.
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doc25
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doc27
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doc28
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Cimetières de guerre britanniques, Somme

Architectes : H. Baker, R. Blomfield, Ch. Holden, E. Lutyens
Début : 1918
Fin : 1930
Superficie : 6 ha répartis dans 25 cimetières
Emplacements : 18’635 répartis dans 25 cimetières

« La géographie des cimetières britanniques est à elle seule une leçon d’histoire. »64

« La ligne de front est gravée dans la terre et c’est le long de cette ligne que les 
cimetières s’égrènent par la volonté de ne pas les déplacer, de ne pas les rassembler, 
de les   laisser là où la guerre les a voulus. »65

« De fait, il arrive qu’ils se placent en des lieux dont la logique nous échappe. Ils 
gagnent par cela en puissance onirique, et l’enclos que l’on voit apparaitre saisit par 
son architecture savante parmi les vaches et les prés, proposant un anachronisme 
qui met le visiteur hors du temps. »66

« Aussi sûrement que la répétition est le fait du modèle, la variation est le fait du 
type. Il la permet, l’autorise, l’y convie, en fait sa singularité et sa raison. Il est une 
des conditions de l’invention. »67

64Rambert F., Jardins de guerre,
Genève, MétisPresses, 2014, 
p.55

65 idem, p.93

66 idem, p.123

67 idem, p.157
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Analyser et repenser

IV

A travers l’analyse des six exemples présentés dans la Partie 3, nous ten-
tons d’apporter des réflexions par rapport aux questions énoncés dans 
la Partie 2 du travail. 

Comment concevoir une typologie contemporaine pour l’espace des 
morts ?

Comment intégrer le futur espace des morts dans la ville contem-
poraine, et quels potentiels peut-il dévoiler ?

Comment l’espace des morts peut-il participer à la construction 
d’une mémoire collective pour notre société ?

Pour ceci, nous mettons ces cas d’études en parallèle et nous les     
confrontons pour pouvoir en dégager des rapports à analyser. 

Selon l’approche et la question que nous nous posons, ces rapports      
varient.

Finalement, le but n’est pas de répondre exactement aux trois questions, 
mais de lancer des pistes de projet pour la conception d’un espace des 
morts renouvelé.
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La construction de l’architecture

IV.1

Le cimetière d’Igualada fût conçu comme un chemin creusé dans la 
terre. Ce chemin devait traverser toute la parcelle et finir au bord du 
ruisseau dans la vallée. L’architecture du cimetière est donc d’ordre 
infrastructurel. Les murs de soutènement qui construisent le chemin 
sont des grandes structures en béton armé qui accueillent également 
les niches funèbres et représentent la majorité des tombes du cimetière 
(doc22). La succession de ces murs-tombeaux dessine ainsi le parcours 
qui mène jusqu’à la vallée. Ces grandes structures sculpturales creusant 
le terrain et créant le chemin deviennent le programme même du cime-
tière. De même, les références importantes pour le projet se situent dans 
le paysage qui l’entoure. Les architectes ont donc tenté de l’encadrer à 
certains endroits ou de rehausser la topographie existante en utilisant 
des lignes et des formes anguleuses. Ainsi, les formes même du projet 
sont liées à une lecture et tissent architecturalement le programme et le 
site (doc23).

Skogskyrkogården, le cimetière des Bois au Sud de Stockholm, se 
configure également comme un cimetière aux couches imbriquées. Le 
concours lancé au début du 20ème siècle énonçait déjà l’idée de concevoir 
un nouveau type de cimetière. Asplund et Lewerentz s’inspirent de la 
typologie du cimetière-forêt déjà existante à l’époque et la développent. 
Dans une parcelle d’environ 100 hectares, la forêt est plantée pour re-
créer une nature première au sein même de la ville et devient l’élément 
principal du projet. Elle recouvre donc la majorité du site comme une 
sorte de voile végétal sous lequel se cachent les tombes individuelles, 
souvent de simples croix (doc3). Les arbres deviennent ainsi les milliers 
de colonnes d’une énorme salle hypostyle dans laquelle se situent les 
tombes. La forêt est donc architecture en elle-même. Eparpillés dans 
l’enceinte du cimetière et dans des creux libérés par la forêt se trouvent 
différents bâtiments conçus par les deux architectes : le crématorium des 
bois et les colombaires, le pavillon d’accueil au visiteur, la chapelle des 
bois, la chapelle de la Résurrection, la grande croix de la colline... Ces 
fragments architecturaux sont mis en relation par des chemins qui tra-
versent le bois. Ainsi, les bâtiments ponctuent et ancrent le projet dans 
le site. Par conséquent, toutes les couches imbriquées de ce cimetière, la 
forêt, les tombes, les fragments architecturaux, créent une infrastructure 
paysagère qui est conceptuellement homogène (doc4).

En contrepoint des cimetières d’Igualada et de Stockholm, nous voyons 
des projets qui différencient les éléments du programme pour constituer 
leurs architectures.
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Par exemple, le cimetière du Bois-de-Vaux se configure comme un parc 
classique par la superposition hiérarchique de ses couches. Ce qui nous 
intéresse dans le cimetière du Bois-de-Vaux n’est donc pas à proprement 
parler son architecture mais plutôt son infrastructure. C’est le système 
de routes, chemins, escaliers, murs et fontaines qui construisent le site 
et finissent par faire de ce site un parc. Ce lieu est alors prêt à accueillir 
une nature qui est elle aussi composés par des éléments distinctifs. Ce 
sont les cyprès, les alignements d’arbres, les haies et les parterres fleu-
ris. Ces éléments végétaux construisent finalement les limites des diffé-
rentes zones prêtes à accueillir le programme principal du cimetière : 
les tombes (doc9). Par le fort traitement infrastructurel de ce jardin, le 
cimetière arrive néanmoins à véhiculer des références analogiques à la 
ville. Il utilise des fragments urbains qui composent n’importe quelle 
ville. Le cimetière du Bois-de-Vaux possède ses allées, ses volées d’esca-
liers, ses quartiers « résidentiels » et ses places avec fontaine (doc10). Ces 
fragments n’existent pas à l’état isolé. Ils se subordonnent les uns aux 
autres dans un enchaînement palladien. Le cimetière du Bois-de-Vaux 
est ainsi un système infrastructurel en soi, prêt à recevoir les fonctions 
liées au programme : les tombes et les quelques bâtiments utilitaires de 
n’importe quel cimetière.

Le cimetière de Hoog Kortrijk se construit lui aussi comme une in-
frastructure avec ses parties clairement délimitées. En effet, il est projeté 
en tant que parcours qui part depuis la rue adjacente et descend pour 
rejoindre le fond de la vallée agricole. Ce même parcours se lie selon 
trois approches différentes et distinguables. Ce sont trois catégories d’es-
paces jouant chacune son rôle dans la composition : le chemin, les pla-
teaux et le tertre. C’est premièrement le chemin lui-même ; il connecte 
les deux parties du territoire mais donne aussi accès aux plateaux. Les 
11 plateaux identiques sont les structures accueillant les tombes indivi-
duelles des défunts. Situés à des intervalles de dénivelés identiques, ils 
permettent de séparer les différentes zones d’inhumation tout en profi-
tant des caractéristiques géographiques du site. Le tertre est l’élément 
qui finit d’intégrer le cimetière dans son environnement. Tel un joint 
négatif, il souligne la différence des plateaux avec les parcelles agricoles 
qui se juxtaposent. Chaque espace a donc une forme architecturale pré-
cise et rempli un rôle programmatique spécifique (doc27).

Deux projets travaillent sur l’assemblage typologique d’éléments auto-
nomes composant le cimetière. 

C’est le cas du projet de Rossi et Braghieri pour le cimetière de San 
Cataldo. Les architectes y ont suivi un jeu de relation typologique entre 
la nouvelle partie du cimetière qu’ils ont projetée et la partie déjà exis-
tante, dont ils recréent la configuration typologique et les dimensions 
(doc14). Le nouveau mur d’enceinte est constitué de plusieurs niveaux 
et abrite les niches funèbres et réplique la configuration d’un bâti-
ment de logement quelconque.68 Sur la surface intérieure définie par 
le mur, les architectes ont placé différents volumes avec une grande

68 Lampariello, B., Aldo Rossi 
e le forme del razionalismo esal-
tato: dai progetti scolastici alla 
« città analoga »: 1950-1973, 
Habitat 10, Macerata, Quo-
dlibet, 2017, p. 157.
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représentation symbolique. Ces volumes, ou fragments d’architecture 
(le cube, la colonne vertébrale, le cône), suivent une composition os-
téologique, mais restent formellement autonomes (doc19). Ils accueillent 
également différents programmes. Ainsi, le cube est un monument aux 
partisans où se déroulent les cérémonies funèbres ; les lames composant 
la colonne vertébrale abritent les ossuaires ; le cône est la fosse com-
mune. Cette composition ostéologique de volumes autonomes fait donc 
du cimetière de San Cataldo un lieu architectural défini (doc15). 

Les architectes des cimetières de guerre britanniques de la Somme 
ont suivi le concept de typologie comme projet en soi pour pouvoir 
concevoir les cimetières de façon uniforme mais pouvant répondre à 
des nécessités de dimensions, de quantités de défunts et de localisations 
différentes. Ainsi, des éléments autonomes d’architecture (mur, temple, 
cabane, grande pierre, croix) sont combinés différemment et garan-
tissent par leur assemblage de générer un ensemble architectural co-
hérent peu importe le contexte et la taille du cimetière. La plupart des 
cimetières de la Somme présentés dans l’analyse typologique sont petits 
et appréhendables. Se sont en général eux qui sont le plus à même de 
témoigner d’une inventivité projectuelle. Ceux qui sont plus grand sont 
en général plus monotones car régulier et pesant (doc34).

Une autre particularité de ces éléments d’architecture qui s’assemblent 
est leur « polyvalence ». Ils ont différentes fonctions et agissent à dif-
férentes échelles. Cette polyvalence est expliquée dans le schéma axo-
nométrique présentant le cas de la grande croix. En effet la grande 
croix est l’élément le plus dominant de tous. Elle est à la fois la marque 
d’une empreinte territoriale presque primitive du monolithe dressé. 
C’est donc un signe dans le paysage mais aussi une articulation dans 
l’équilibre de composition architecturale. Elle représente également un 
monument domestique pour les stèles des soldats. C’est l’élément qui 
comporte le plus de lectures possibles. Mais d’autres éléments montrent 
aussi leur polyvalence comme la cabane du jardinier, qui peut aussi être 
un banc ou un abri pour le visiteur. Le temple devient une sorte de 
maison symbolique domestique pouvant aussi être un abri. Cette po-
lyvalence semble être primordiale dans l’acceptation de ces cimetières 
(doc35).

Finalement il est intéressant de constater dans l’atlas typologique la 
variation de formes d’enceintes, les différentes dispositions et combi-
naisons des éléments d’architecture mais aussi l’autonomie de chaque 
cimetière dans le système. Le mot variation est ici clé ; il est le fait de la 
typologie.
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La construction du territoire

IV.2

Les six projets de cimetières suivent des fonctions et des logiques d’im-
plantation urbaine qui peuvent être regroupées en deux groupes : d’un 
côté, des conceptions qui semblent nier le site dans lequel elles s’ins-
crivent pour imposer leur propre logique au territoire ; de l’autre, des 
projets pour lesquels le site et son territoire deviennent les générateurs 
même de l’architecture du cimetière.

Effectivement, le parc dessiné pour le plus grand cimetière de Lausanne 
est un exemple parfait de jardin à la française. C’est un dispositif  paysa-
ger hermétique. Le cimetière recrée ses propres paysages et ses points de 
vue axiaux, qui se retrouvent à l’intérieur de son design scénographique 
classique. Ce même dispositif  scénographique permet l’observation du 
paysage sublime et lointain du Lac Léman et des Alpes. Cependant, il 
nie toute vue sur la ville environnante située juste derrière ses haies. Le 
Bois-de-Vaux est donc un paysage intérieur qui contemple un paysage 
lointain, sans se soucier de la ville qui l’a maintenant entouré (doc12).

Le cimetière des Bois d’Asplund et Lewerentz ressemble au Bois-de-
Vaux dans sa construction d’un système paysager fermé qui ne tisse pas 
de liens formels avec la ville à laquelle il se rapporte (doc 2). Cependant, 
le dispositif  conçu à Stockholm recrée la Nature première et sublime 
nordique à l’intérieur même du cimetière. on y découvre tombes et cha-
pelles éparpillées dans la forêt. Dans une grande clairière, on monte sur 
la colline pour apercevoir le crématorium des bois, qui avec son grand 
portique reconstruit l’image d’un temple classique. Tout ce parcours est 
nécessaire pour découvrir l’ensemble du cimetière, transcrivant donc 
une conception phénoménologique de l’espace. Les architectes ont vou-
donner la sensation de marcher dans un « paysage biblique », selon 
les propres mots d’Asplund. Tout le dispositif  du Skogskyrkogården est 
donc fait pour que le promeneur s’intériorise dans le cimetière et s’isole 
de la ville environnante (doc5).

Autant le cimetière du Bois-de-Vaux et le cimetière des Bois furent 
conçus au début du 20ème siècle et se trouvaient respectivement aux 
abords des villes de Lausanne et de Stockholm. Aujourd’hui, ces deux 
entités se voient entourées par des zones suburbaines. Leur construc-
tion comme espaces verts a  permis que tous les deux deviennent des 
infrastructures urbaines vertes, mais leurs énormes dimensions peuvent 
poser question dans la ville-territoire.  

Par contre, au moment de penser l’extension du cimetière de San Catal-
do, Aldo Rossi et Gianni Braghieri était déjà conscient de l’avancement
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de la ville contemporaine sur l’ensemble du territoire. Leur projet se 
configure en conséquence comme une alternative à l’agrandissement 
incontrôlé des villes italiennes, dans ce cas la ville de Modène. Dans le 
mémoire du projet publié dans la revue Controspazio, les architectes 
déclarent qu’il est difficile de trouver des références sur le site autre que 
la partie ancienne du cimetière.69 Ainsi, pour isoler l’ensemble projeté ils 
imaginent une zone verte sur tout son pourtour : une espèce de no man’s 
land vert pour le protéger de la ville en extension. Le projet gagnant 
l’Azzuro del Cielo de Rossi et Braghieri réfutait donc la conception de 
la ville qui lui était contemporaine et par conséquent la véritable inté-
gration de l’espace des morts dans celle-ci (doc14).

Mais les projets ayant obtenu le 2ème et 3ème prix pour ce même concours 
avaient tenté de réfléchir sur les caractéristiques de la ville et du ter-
ritoire pour la conception de l’extension du cimetière (docs16, 17). En 
effet, le mémoire du projet 2ème prix comprenait le paysage de la région 
comme une composante nécessaire de la nouvelle architecture du cime-
tière. Le projet 3ème prix proposait que l’extension du cimetière joue un 
nouveau rôle comme infrastructure verte au service des résidences iso-
lées du reste de la ville. Il s’agit de projets qui, comme beaucoup d’autres 
dans les années 1970, lancent des premières esquisses de réflexion sur 
l’intégration de programmes architecturaux urbains dans la ville-terri-
toire, sans cependant aboutir à des résultats complètement satisfaisants.

Mais aujourd’hui, urbanistes et architectes doivent travailler sur un ter-
ritoire entièrement compris dans une structure urbaine. 

« La grande question de l’urbanisme n’est plus tant celle qui occupait Alberti, de 
savoir comment choisir le site où la ville sera construite, que celle de savoir comment 
nous parviendrons à hériter, et à travers quels projets, de sites qui sont désormais 

tous concernés par la mutation suburbaine des territoires. »70

Nous croyons que les projets des cimetières de Hoog Kortrijk et d’Igua-
lada réussissent à s’intégrer dans cette nouvelle situation urbaine. Tous 
deux se trouvent sur des sites qui pourraient être qualifiés d’« entre-
deux » sans grandes références architecturales : à Igualada, sur une 
pente qui sépare une zone industrielle et une zone rurale avec un ruis-
seau en contrebas ; à Courtrai, sur une pente qui sépare une zone d’ac-
tivités tertiaires et des terrains agricoles.

Il est intéressant de voir comment les deux groupes d’architectes ont 
eu des réflexions semblables quant à la façon de mener leurs projets. 
En effet, dans les deux cas la géographie même du territoire devient le 
générateur et la raison d’être des cimetières et de leurs formes. A Hoog 
Kortrijk, les plateaux accueillant les tombes décrivent « la forme du terri-
toire, ses ondoiements, ses vallées et ses crêtes »71 (doc28). A Igualada, l’ordre du 

69 Rossi, Aldo. « L’azzurro 
del cielo ». Controspazio 10 
(Ottobre 1972): 49. p. 8.

70 Marot S., L’art de la mé-
moire, le territoire et l’architec-
ture, Editions de la Villette, 
Paris, 2010, p.11.

71 Viganò, Paola. Les terri-
toires de l’urbanisme. Le projet 
comme producteur de connais-
sance. MétisPresses, Genève.  
2014. p.172.
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projet est également topographique : le chemin créé se creuse et s’inscrit 
directement dans le terrain (doc23).

Il est important de noter que dans ce cas, les architectes ont su lire la 
situation de transition, autant spatiale que temporelle, du site. Quand 
le concours pour le nouveau cimetière d’Igualada fût lancé, il n’y avait 
encore aucun bâtiment sur la zone industrielle adjacente au site. Au-
jourd’hui, toute cette zone est développée et la rue vers le cimetière est 
bordée d’entrepôts (docs20, 21). Le choix de générer le projet à travers la 
topographie et géographie du territoire semble donc le justifier dans le 
temps et réussi à l’ancrer de façon permanente dans le territoire. Cette 
sensation d’ancrage est également présente à Hoog Kortrijk.

Une autre caractéristique importante qui relie les deux projets est la 
construction de cimetières qui deviennent des chemins. A Igualada, le 
cimetière est chemin. Les niches funèbres sont ses murs de soutènement 
et devaient originellement mener au ruisseau en contrebas de la colline 
(le projet n’ayant pas été achevé, cette situation n’existe actuellement 
pas). Dans le projet de Secchi et Viganò, le chemin donnant accès aux 
tombes devient également un chemin public, un parcours, pouvant être 
emprunté de manière indépendante pour accéder à la zone agricole 
dans la vallée. Ainsi conçu, le cimetière est une infrastructure publique 
inscrite dans la logique urbaine contemporaine (doc26). C’est un objet 
de liaison, un entre-deux construit.

Les cimetières de guerre britanniques de la Somme, même s’ils ne se 
rapportent pas une ville, sont un cas extrêmement pertinent de réflexion 
par rapport à un site de projet et son territoire. Comme pour Hoog 
Kortrijk et Igualada, ils sont conçus en suivant une logique territoriale. 
Mais ici, elle n’est pas topographique ou formelle, elle est temporelle. 
Le projet des cimetières de guerre lit effectivement le territoire de la 
Somme comme un palimpseste, spatialisant ainsi des strates historiques 
qui composent l’identité même de la région.

Eparpillés dans la campagne et dans des situations apparemment il-
logiques, ces entités se situent en réalité à l’endroit où les soldats bri-
tanniques de la Première Guerre Mondiale sont tombés. Ainsi, en se 
plaçant dans une situation géographique qui interpelle et entouré d’un 
contexte rural silencieux, chaque cimetière révèle l’absence de quelque 
chose et incite à se questionner (doc36).

Tous ensemble, ces cimetières fonctionnent en réalité comme un sys-
tème de lecture à l’échelle du territoire. La conception typologique 
qui les relie fait en effet comprendre qu’ils appartiennent à un même 
groupe d’objets. Et c’est la lecture conjointe de leurs localisations qui 
retrace la ligne de front où les tranchées avaient été creusées pendant la 
guerre (doc33). De cette façon, ces traces territoriales désormais dispa-
rues semblent ressurgir. Une couche temporelle qui a marqué à jamais 
l’identité de ce territoire est donc spatialisée et complexifie sa lecture.
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La construction de la mémoire

IV.3

Comme énoncé dans la deuxième partie de ce travail, nous pensons que 
l’espace des morts doit aujourd’hui participer à la construction d’une 
identité sociale dans la ville-territoire. Dans le cas du cimetière, cette re-
cherche d’identité doit être liée aux mémoires individuelles des défunts 
qui y sont spatialisées. Ces mémoires individuelles ne peuvent être niées 
car toutes ensembles, elles construisent la mémoire collective de la ville.

Le traitement de la mémoire spatialisée dans le cimetière du Bois-de-
Vaux est encore typique de la conception du culte des morts roman-
tique. C’est cette conception qui nous semble doit être remise en cause 
actuellement.

Le projet de Hoog Kortrijk semble à premier abord ne pas innové quant 
à la réflexion sur la place du cimetière dans une identité urbaine. Ce-
pendant, il a le mérite de redonner à la mort une certaine quotidienneté. 
Les tombes ne sont pas cachées ni monumentalisées. Ce sont de simples 
stèles posées à même le sol et visibles depuis le chemin adjacent, et dé-
gagent une sensation de calme. Ainsi, la mort participe à la construction 
de l’entre-deux et pourrait à nouveau faire partie de la vie (doc29). 

Dans le cimetière d’Igualada, Miralles et Pinós ont également réfléchi 
à une construction très différente de l’entre-deux. Ici, le chemin, creusé 
dans la roche, représente effectivement plusieurs idées analogues. C’est 
premièrement la spatialisation de la procession religieuse catholique 
qui précède l’enterrement d’une personne. Par le traitement du sol 
(des planches de bois incrustées dans le sol minéral évoquant des lignes 
aquatiques), le chemin pourrait aussi être lu comme représentant la vie 
même, qui coule pour mener finalement à la mort (doc24). Le projet 
construit finalement une scène collective omniprésente.72 L’entre-deux 
prend ainsi des connotations symboliques extrêmes.

Le Skogskyrkogården, conçu quasiment dans les mêmes années que le 
Bois-de-Vaux, explore des approches de la mémoire et de la construc-
tion d’une identité semblables à celles d’Igualada. Asplund et Lewerentz 
semblent avoir voulu créer une ambiance particulière qui pourrait reflé-
ter la culture scandinave entière. La forêt plantée recrée effectivement la 
forêt originelle, présente dans les traditions et le folklore nordiques. La 
forêt devient ici elle-même monument de mémoire de l’identité collec-
tive scandinave (doc5). Le projet inscrit donc la mort dans une réflexion 
symbolique qui la dépasse.

72 Curtis, William J R. « En-
ric Miralles, Carme Pinos: 
en construcción = under 
construction, 1988-1991. » 
Croquis 10 (1991) : 7.
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A Modène, Rossi et Braghieri ont conçu un projet extrêmement mé-
taphorique. L’architecture du cimetière elle-même devient évocatrice 
de la mort. Ainsi, la construction cubique représente la structure d’une 
maison abandonnée, sans étages ni toiture et avec des fenêtres qui sont 
des simples trous dans les murs. Pour eux, ce volume est la maison des 
morts. Elle est analogue à la mort même. Finalement, le cimetière en-
tier se veut la ville des morts dans laquelle se concentre la mémoire et 
la volonté collective de la ville (doc18). Mais les architectes, inscrit dans 
une conception idéologique communiste, nient la mémoire individuelle 
des défunts qui doivent être inhumés dans leur cimetière. Il semble au-
jourd’hui difficile de pouvoir réfléchir à constituer une mémoire collec-
tive sans une base individuelle.

Encore une fois, le cas des cimetières de guerre permettent des réflexions 
très intéressantes. Ils sont expressément conçus comme des monuments 
à la mémoire des soldats britanniques défunts. La lecture en palimp-
seste du territoire assure la spatialisation d’un fait historique. De plus, 
les tombes des soldats se situent aux endroits mêmes où ils sont tombés. 
Chaque tombe est donc elle-même la spatialisation de la participation 
de l’individu à la guerre et contribue à la formation d’une mémoire 
collective.  



CONCLUSION
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CONCLUSION

Dans le monde occidental, l’espace des morts a toujours reflété le sys-
tème de pensée dans lequel il s’inscrivait. En tant que premier pro-
gramme de l’architecture, il regroupa les hommes autour de leurs an-
cêtres et généra une ébauche de société. Il causa la sédentarisation, puis 
la ville. Ainsi au cours de l’Histoire, l’espace des morts dû évoluer selon 
des rapports complexes avec son environnement urbain et social.

Selon les époques, il fût soit le catalyseur architectural d’une construc-
tion urbaine, donc son champ d’expérimentation, soit le résultat archi-
tectural d’un projet urbain qui nécessitait sa modification. Il devenait 
donc la mémoire et l’identité de la ville et de ses habitants.

A partir de ses rôles urbains successifs, l’espace des défunts oscilla dans 
sa structure architecturale. A Rome, il prit la forme d’une succession de 
monuments individuels construits sur une surface non définie en dehors 
de la ville. Ensuite, pendant le Moyen-Âge, l’église cémétériale devint le 
système architectural et social au cœur de la ville.  Rejeté en périphérie 
de la zone urbaine, le cimetière du 19ème siècle se transforma en une 
infrastructure rationnelle qui occupait un espace spécifique. La crise du 
rapport avec la mort survenue au 20ème siècle a causé un désintérêt pour 
cet espace, qui n’a donc pas su évoluer avec son environnement.

Aujourd’hui, au 21ème siècle, la ville et son territoire sont imbriqués. Les 
habitants de cette ville-territoire pourraient être qualifiés de nomades. 
Mais immuablement, le désir de racines et de mémoire persiste. Nous 
nous trouvons donc à un moment dans lequel l’espace des morts doit 
changer. Il doit redevenir générateur d’une identité urbaine contem-
poraine en incorporant les réflexions faites sur les trois logos de la mort 
aujourd’hui : sociologie, topologie et typologie.

Les six cas de cimetières que nous avons analysés nous ont montré que 
certains architectes ont travaillé sur le sujet de l’évolution du cimetière. 
Même si liés à des situations différentes, ces projets questionnent tous le 
rôle du cimetière contemporain. Néanmoins, il nous semble qu’aucune 
de ces réalisations n’intègre la totalité de ces trois axes de réflexions.

Le Skogskyrkogården et le cimetière du Bois-de-Vaux furent construits 
en tant qu’infrastructures vertes qui sont aujourd’hui imbriqués dans le 
tissu urbain. Leurs grandes dimensions ne correspondent peut-être plus 
aux exigences territoriales actuelles.

En tant qu’infrastructure urbaine, l’espace des morts peut trouver le 
moyen de se réinsérer dans la ville-territoire. Nos exemples les plus ré-
cents semblent quitter la forme architecturale définie du cimetière. Les  
cimetières de Hoog Kortrijk et d’Igualada ont en effet été pensés en tant
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qu’infrastructures de liaison. Ceci les transforme en équipements sup-
plémentaires intégrés dans le réseau infrastructurel actuel. Malgré cela, 
ces projets semblent manquer d’une identité architecturale propre.

Aldo Rossi et Gianni Braghieri avaient précisément cherché à construire 
l’extension du cimetière de San Cataldo comme monument chargé 
d’identité. Le projet cherchait donc à représenter la mémoire et la vo-
lonté collective de la ville. Pour ceci, les deux architectes ont poussé une 
réflexion typologique analogue qui recréait métaphoriquement la ville 
des morts. Cependant, Rossi et Braghieri critiquaient l’évolution de la 
ville moderne, les empêchant de projeter l’idée de cimetière dans celle-
ci de façon pertinente.

Les cimetières de guerres britanniques de la Somme sont un projet ter-
ritorial entièrement dédié à la mémoire individuelle et collective des 
soldats défunts. S’il est vrai qu’ils constituent une exception notable en 
conséquence d’un nombre de tombes figé dans le temps, il nous semble 
que les conceptions architecturales et territoriales que leurs architectes 
y ont explorées pourraient être transposées pour la conception du cime-
tière contemporain. 

Effectivement, le système de fragments architecturaux mis en réseau 
par l’assemblage d’éléments typologiques communs semble s’adapter à 
la ville-territoire. L’échelle des plus petits cimetières de guerre est égale-
ment intéressante. Ils deviennent des lieux presque domestiques et ap-
préhendables individuellement. Comme dans la Somme, ceci permet-
trait l’adaptabilité de l’espace des morts à des circonstances urbaines et 
territoriales variables, tout en maintenant une logique commune.

Ainsi dans la ville contemporaine, perpétuellement instable et habitée 
par une population qui nécessite une nouvelle identité, l’établissement 
de points d’ancrage de mémoire trouve toute sa pertinence. Les nou-
veaux cimetières deviendraient donc les racines auxquelles les nouveaux 
nomades se réfèreraient.

Ils seraient une strate de mémoire active et un nouveau récit dans la 
ville-territoire.

Page ci-contre :
Le jardin des morts, Hugo 
Simberg, 1896.
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